Imprimer une trace
Visugpx

Logiciels nécessaires :
-

Google Chrome, Firefox ou Opera comme navigateur internet
FireShot qui est un add-on qui se greffe dans le navigateur et possède tous
les modes de copie de page web qu’on puisse imaginer et en particulier la
copie de l’intégralité d’une page web (pas seulement la partie visible à
l’écran). Il permet aussi de transférer directement la copie effectuée dans le
logiciel de traitement d’image de son choix, ici le gratuit PicPick

-

-

http://getfireshot.com/
les sites Firefox et Chrome sont des sites sûrs.
Remarque :
Fireshot ne copie que les pages Web et pas la totalité de l’écran
PicPick : permet de copier l’écran et les pages web (moins souple que
FireShot) et surtout d’éditer les copies d’écran.
http://www.picpick.org/en/
le site est en anglais mais le logiciel est francisé.

IMPRIMER LA CARTE
1) lancer VisuGpx

La trace est sous Google Map (possibilité de suivre le profil avec point qui se déplace sur la
trace )
Dans le menu en haut à droite on peut choisir le type de carte (IGN et Cadastre pour les
utilisateurs inscrits et connectés)

IGN est le plus adapté à la randonnée pédestre.
Cette nouvelle version (2015) de VisuGpx offre deux grands formats d’affichage
- 1 ) le mode plein écran qui fait disparaître les infos sous la carte et qui se
pilote avec la souris et sa roulette pour Zoomer + ou –

-

2 ) le mode Big, pour cela, revenez au mode normal [Esc] et tapez le + du
clavier numérique ou B comme big pour une carte de 3 000 x 3 000 pixels
la carte sous Google Map s’affiche en grand, avec un ascenseur vertical et
un ascenseur horizontal

Jouez avec l’ascenseur horizontal vers la droite pour afficher la liste des
types de cartes

-

-

et sélectionnez IGN puis changez d’échelle si nécessaire (molette souris)
En utilisant les deux ascenseurs vous constaterez que cette fois la page est
complète avec le profil et les infos permettant d’enregistrer la trace si vous
le désirez.
Copie de la carte entière :

vous avez installé FireShot donc vous avez un bouton en haut à droite dans
votre navigateur Google Chrome :

Il faut paramétrer FireShot pour qu’il connaisse PicPick.
Clic sur bouton en forme de S .
clic sur Divers.
clic sur préférences.

puis sur Editer
et sélectionner Ouvrir avec un logiciel externe
Maintenant on peut capturer la page entière … Action !
Cliquer sur le bouton de FireShot … puis sur capturer la page entière puis
sur ouvrir avec un logiciel externe.
La surface capturée est énorme, il se peut qu’un message s’affiche ..
Si la capture présente des défauts, fermer les programmes inutiles et
recommencer. Un signal sonore indique que la capture est faite, une fenêtre

s’ouvre …

clic sur le bouton aux trois petits points pour rechercher PicPick ou tapez son
chemin dans la fenêtre.
Clic sur OK
PicPick s’ouvre, vérifier avec les ascenseurs que la carte est très grande et que
la trace est entière.

Avec les ascenseurs faire apparaître le profil

1 - Clic sur Sélection
Sélectionner le profil
2 - Clic sur Copier
Maintenant il faut changer l’affichage …

Passer à 50%
Sélectionner la zone autour de la trace en choissant un format paysage ou
portrait aux proportions d’une page A4

et cliquer sur recadrer

et enfin sur Coller

pour placer le profil ou bon vous semble …

si on a une image d’échelle … récupérée sur l’éditeur de randogps.net et sauvegardée sur
votre PC, le bouton coller a une petite flèche qui ouvre un menu qui permet de coller un
fichier présent sur votre PC.

Résultat Final

A vous les cartes à jour !!

Avec cette méthode fini les cartes non à jour de Cartoexploreur ou trop succinctes de
Mapsource de Garmin

IMPRESSION
Dans PicPick faire Fichiers

Imprimer

Vous avez accès à la configuration de l’imprimante, vous pouvez mettre du texte dans les
marges haute ou basse etc … pour cela clic sur « Ajouter du texte » taper le texte (vérifier la
dimension de la marge haute, 8 est une bonne valeur) et surtout, ne pas oublier de cliquer
sur police, de choisir une taille et une couleur … sinon l'action ne sera pas prise en compte
(BUG ?)
Les copies d’écran de VisuGpx sont faites avec FireShot et celles de PicPick (qui ne peut se
copier lui-même) avec DucCapture (gratuit)

